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A/C AIME Marcel Parrain 134° Promotion 
 
 

Marcel AIME est né le 26 avril 1921 à PAYUS, dans l’AUBE. 

 

Sportif, de haut niveau, il sera qualifié pour les championnats du monde de 
BOXE. 

Très tôt, il entre dans la clandestinité où il débute, comme agent de 
liaison. 

C’est tout naturellement qu'il rejoindra la résistance au maquis de LOMONT où 

il participe, fait rarissime, à toutes les actions. 

Engagé le 26 septembre 1944, au titre du R.I .C.M., affecté au G.E.P., il 
prend part à la Campagne d'Allemagne où il sera bless é deux fois ; le 7 décembre 1944 à 
MUNCHOUSE et le 5 avril 1945 à ELL1NGEN. 

Deux citations vont récompenser ces actions. L'une à l ordre du Régiment et 
l 'autre à l’ordre de la Division. 

Le 1er avril 1945, il sera nommé SERGENT. 

Le 5 novembre 1945, il embarque pour l’Indochine toujours avec le R.I.C.M. ; 
une des toutes premières unités engagées en Indochine. 

Trois nouvelles citations lui seront décernées : une a l’ordre du Régiment et 
deux à l 'ordre de la Division. 

A son retour, il sera nommé SERGENT-CHEF le 12 mai 1948. 

Il entamera un deuxième séjour Indochinois le 29 septembre 1949 au Groupement 
d'Escadron Mixte du R.I.C.M. Deux autres citations lui seront à nouveau attribuées. La 
Médaille Militaire lui sera conférée le 12 décembre 1952. 

Il effectuera deux autres séjours en Indochine de décembre 1953, au mois de 
mars 1955. 

Nommé ADJUDANT le 1er avril 1954, une citation à l'ordre de l’Armée viendra 
récompenser ce brave. 

Puis il servira successivement au MAROC, au SENEGAL, à MADAGASCAR, ainsi 
qu’en GUINEE. 

Il sera nommé ADJUDANT-CHEF, le 15 décembre 1956. La Légion d'Honneur sera 
conférée à ce héros le 25 décembre 1957. 

C’est le 5 septembre 1965, que l’adjudant-Chef AIME Marcel fait valoir ses 
droits à la retraite 

Il décédera à PARIS le 17 juin 1986, la veille, de la commémoration de 
l’appel du Général de GAULLE. 

Il a voulu rendre un dernier service à son pays en faisant don de son corps à 
la science. 

 
 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Médaillé Militaire. 
Croix de Guerre 1939 / 1945. 
Croix de Guerre TOE. 

Croix du Combattant Volontaire. 

Distinguished Unit U.S. à titre personnel. 

8 citations. 

3 blessures. 


